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Chantier 1 : Formation professionnelle du personnel des médias   
1.1 Coaching in situ pour les journalistes  de 10 médias du Sud Kivu  et du Rwanda 
1.2 Appui  aux « Journalistes pour la promotion de la démocratie et des droits humains » su Sud Kivu 
et à leur offre de formation journalistique 
1.3 Développement d’un service de formation/documentation on line sur le portail Infos Grands Lacs 
 
Chantier 2: Renforcement des capacités techniques  
2.1 Fonds d’appui technique et matériel pour les 16 médias partenaires 

2.1 Développement d’une Centrale d’achat de matériel audiovisuel au sein de la Maison de la Presse du Sud Kivu 
2.3 Développement des procédures d’archivages  dans les médias partenaires 
 
Chantier 3: Durabilité économique  
3.1  Renforcement des capacités managériales, marketing et de gouvernance au sein des médias 
 
Chantier 4: Consolidation du respect de la déontologie et dispositifs de monitoring  
4.1 Vulgarisation et diffusion du Code de déontologie  
4.2  Monitoring des médias locaux et discussion des résultats  
 
Chantier 5: Accès à l’information et aux sources officielles 
5.1 Renforcement de l’accès des médias aux sources officielles, notamment aux élus locaux  
5.2 Plaidoyer Loi d’accès à l’information  
5.3 Production de débats publics médiatisés  
 
Chantier 6 : Journalisme d’investigation 
6.1 Formation en journalisme d’investigation et techniques d’enquête   
6.2 Fonds d’appui au journalisme d’investigation 
6.3 Prix annuel du meilleur journaliste d’investigation  
 
Chantier 7: Prise en compte de la parole du public 
7.1 Identification participative et interactive des thématiques à traiter par les médias  
7.2 Création de Clubs d’écoutes au Rwanda  
 
Chantier 8: Information moins « capitalo‐centriste »  
8.1 Renforcement d’un réseau de correspondants provinciaux pour les médias partenaires 
 
Chantier 9: Promotion de l’information sous régionale  
9.1 Développement du pool de correspondants sous régionaux (en radio, presse écrite et TV) de l’agence Infos Grands Lacs 
9.2 Production régionale d’une émission Radio/TV consacrée aux femmes leaders  
9.3 Production d’une émission radio régionale  
 
Chantier 10: Couverture régionale des processus électoraux  
10.1 Mise en place d’un dispositif journalistique pour la couverture des 3 cycles électoraux (Burundi, RDC, Rwanda)  

 
 

 
Institut Panos Grands Lacs   I  17 Avenue d’Italie   I   Immeuble Socar (4ème ét.)  I   Bujumbura   I   Burundi   I    +257 22 25 2321 

 

www.panosgl.org 

 
 
 
16 Médias partenaires  
Burundi : Rema FM, RPA, Bonesha FM , Isanganiro, Renaissance TV, Iwacu   ‐   Rwanda : Isango Star, Izuba, Salus, TV 10, Igihe 
Sud Kivu: Radio Maendeleo, Le Messager du Peuple, Radio Baraka, Radio Tunganné Minembwe, TV Vision Shala 

1 Agence de presse 
www.infosgrandslacs.info  

12 Organisations Professionnelles des Médias partenaires 
Burundi : Maison de  la Presse, Observatoire de  la presse burundaise,Association des femmes  journalistes, Conseil National 

de  la Communication    ‐     Rwanda : Media High Council, Rwanda Community Radio Network, Rwanda Media Commission, 

Association Rwandaise des Femmes des Médias et Great Lakes Medias Center   ‐   Sud Kivu : Maison de la Presse du Sud Kivu, 

Association des Femmes des Médias du Sud Kivu, Journalistes pour la promotion des Droits Humains 

Les 10 

chantiers 


